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Mot du président 

Bonjour à chacune et chacun de vous, 

membres de l'AREQ Louis-Hémon, 

Je termine mon mandat de président par 

intérim, mandat prolongé d’une année en 

raison de la pandémie. C’est un rôle que j’ai beaucoup apprécié.  Je profite de 

l’occasion pour remercier les membres du Conseil sectoriel de leur complicité et 

de leur excellente coopération à la bonne marche de l’Areq Louis-Hémon.  Mal-

gré le manque d’activités, j’ai été passablement occupé avec des rencontres vir-

tuelles du Conseil régional, du Conseil national et  du Conseil sectoriel. Comme 

nous sommes maintenant en zone orange, nous pouvons penser à certaines ac-

tivités extérieures tout en respectant les consignes. 

 

Avec le printemps arrive la période des assemblées générales et des élections à 

différents postes. Lorsque l’on parle d’élections, on pense tout de suite à la relè-

ve. Dans notre secteur, il y aura des  élections à quatre postes en espérant que 

les quatre postes soient comblés. Vous trouverez la liste des postes plus loin 

dans ce numéro.  

 

Vous trouverez aussi toutes les informations pour les différentes assemblées qui 

se dérouleront en mode virtuel comme les restrictions gouvernementales l’exi-

gent. 

 

Dans le dernier numéro du Jaseur, nous avons proposé un concours. Comme les 

gens ont aimé cela , nous vous en proposons un autre qui vous permettra de ga-

gner un bon d’épicerie . 

 

Bonne fin d’hiver et au plaisir de vous voir en vidéoconférence le 20 avril. 

 

Camil Boily  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE de l’AREQ 

LOUIS-HÉMON 2021 

 

Par la présente, nous vous convoquons officiellement à l’Assemblée générale 

sectorielle (AGS) de l’AREQ  Louis-Hémon 
 

Date : le mardi  20 avril 2021 
 

Heure : 9 h 
 

En raison de la pandémie et de mesures gouvernementales en vigueur, l’AGS au-

ra lieu exceptionnellement cette année par vidéoconférence Zoom. 

 

Veuillez noter également  qu’une allocation de 25 $ sera versée aux personnes 

participantes. 

 

Élections 
 

Les personnes qui désirent présenter leur candidature à l’un des postes en élec-

tion (présidence, 2e vice-présidence, secrétariat et personne 1e conseillère), peu-

vent obtenir un bulletin de candidature auprès de la présidente d’élection : 

 

France Guay       guayf@sympatico.ca    418-275-2908   

 

Inscription 
 

Pour participer à l’AGS, vous devez vous inscrire au plus tard le 12 avril en com-

muniquant avec : 

 

Denise Côté      denco947@gmail.com   (418 674-1418)  

 

Une fois votre inscription complétée, vous recevrez par courriel un hyperlien et 

un mot de passe qui vous permettront de participer à une pratique de ZOOM  le  

vendredi 16 avril à 9 h 30 ainsi qu’à l’Assemblée générale annuelle le 20 avril à 

9 heures. 

 
 

 
 

 
 

mailto:guayf@sympatico.ca
mailto:denco947@gmail.com


 

PRÉSIDENCE D’ÉLECTIONS 

Pour les élections aux différents postes de notre secteur, nous avons retenu 

Mme France Guay comme présidente d’élection. 

 

Mme  France Guay    guayf@sympatico.ca       418-275-2908 

 

En raison de la pandémie et de la tenue de l’assemblée générale en mode vir-

tuel, la transmission du bulletin de candidature peut s’avérer plus compliquée. 

Aussi, dans le but de faciliter les candidatures,  la démarche pourra s’effectuer 

dans les délais prescrits soit par courrier, courriel ou téléphone. Le formulaire of-

ficiel sera complété par la suite, après l’élection à l’assemblée générale. 

Au nom du Conseil sectoriel,  

j’invite nos membres à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.  

Votre santé nous tient à cœur ! 

Plus d’informations à la page 23 

Camil Boily  

9 h Période de branchement 

9 h30 Explication des règles de fonctionnement 

9 h 40 Présentation des présidences d’assemblée et d’élection 

9 h 50 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

10 h Présentation et réception du rapport de la présidence du conseil sectoriel 

10 h 10 Présentation et réception du rapport financier au 15 avril  et prévisions budgétaires jusqu’au 30 juin 

10 h 30 Élections au conseil sectoriel 

10 h 40 Nomination de la délégation au Congrès 2021 

10 h 50 Mot de la présidente régionale Francine Tremblay 

11 h Levée de l’assemblée 

Projet d’ordre du jour 

mailto:guayf@sympatico.ca
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Mot de la présidente régionale 

 
L’année 2020 sera désormais appelée « l’année 

de la marmotte ». On sort, on a peur, on entre et 

enfin on peut sortir avec prudence!  Mais c’est 

aussi l’année du changement et de nouveaux apprentissages.  Nous avons pen-

sé un peu à nous et pris soin de nous. Nous avons aussi appris qu’il y avait des 

personnes seules et dans le besoin et vous étiez là pour leur apporter du ré-

confort. La liste de toutes les nouvelles découvertes est longue, mais on appren-

dra travailler en vidéoconférence et on évite ainsi les déplacements. 

 

J’ai occupé pendant 7 ans le poste de présidente régionale et j’ai eu le plaisir de 

collaborer avec des personnes dynamiques et professionnelles, des personnes 

bénévoles et engagées : François, Gaétan, Wayne, Martin et Sylvain, je n’oublie 

pas Camil et Odette qui ont remplacé Sylvain et Wayne.  

 

Je tiens à vous remercier pour votre accueil et votre participation aux activités et 

à souligner l’efficacité du travail des responsables des différents comités. D’au-

tres personnes prendront la relève et apporteront à notre région une direction 

nouvelle. L’AREQ trouve sa force dans ses membres et c’est aussi la capacité de 

notre groupe de se renouveler. 

 

Je vous invite à participer à l’assemblée générale régionale qui aura lieu en vi-

déoconférence le 7 mai 2021 à 10h00. 

« La vie n’est pas faite de grands évènements, mais de petits moments »  

(Rose Kennedy) 

Francine Tremblay 

Durée des mandats 
Bien vouloir prendre en considération que le mandat des personnes nouvellement élues 

lors des assemblées générales de 2021, autant sectorielle que régionale, seront exception-

nellement d’une DURÉE DE DEUX (2) ANS. Ils se termineront à l’Assemblée générale de 

2023. Ces postes sont :  

 La présidence régionale 

 La présidence sectorielle 

 La 2e vice-présidence du secteur 

 La personne au secrétariat du secteur 

 La personne 1e conseillère du secteur. 
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Convocation à l’Assemblée générale régionale 2021 

de l’AREQ Saguenay-Lac-St-Jean 
 

La présidente du Conseil régional de l’AREQ convoque tous les membres de la 

région à l’Assemblée générale annuelle. Dans le respect des règles sanitaires, 

celle-ci se tiendra en mode virtuel par l’application Zoom. 

                            Date :       Le vendredi  7 mai 2021  à 10 heures 

L’ordre du jour vous sera présenté pour adoption au début de la rencontre et 

contiendra nécessairement le rapport de la présidence du conseil régional, le 

rapport financier et l’élection à la présidence. 

Une allocation de 25 $ sera allouée à chaque personne participante 

Pour participer à cette assemblée annuelle, vous devez vous inscrire au plus 

tard le 3 mai à : 

Denise Côté     denco947@gmail.com   (418 674-1418) 

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL RÉGIONAL 
 

L’année 2021 marque la fin du 2e mandat prolongé de Mme Francine Tremblay à 

la présidence régionale de l’AREQ. Après sept ans d’un efficace et dévoué béné-

volat à la tête de notre association régionale, Francine tire sa révérence, en 

conformité avec nos statuts et règlements. 

 

Élection pour la présidence : 

« Tout membre régulier et en règle inscrit sur la liste des membres d’un secteur 

de la région est éligible au poste de présidence de la région, sous réserve de la 

limite de deux (2) mandats consécutifs complets à ce même poste… » 

 

Modalités d’élection : 

« La présentation d’une candidature doit se faire sur le bulletin de présentation 

de candidature prévu à l’annexe 1 des statuts et règlements… dûment rempli, il 

doit être remis à la personne présidente d’élection au moins (2) heures avant la 

tenue fixée pour la tenue des élections.» 

mailto:denco947@gmail.com
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Écoutons les femmes 

 
Journée internationale des droits des femmes 2021 

Le thème du 8 mars de cette année Écoutons les femmes a été déterminé parce 

que les inégalités sont encore là, exacerbées par la pandémie. Les femmes veu-

lent des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et la violence qu’elles su-

bissent afin d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. 

 

C’est par l’action collective et solidaire que nous pouvons aspirer à une transfor-

mation profonde de la société. L’objectif est que chaque femme sache que sa 

voix compte peu importe son origine, son âge, son statut social. Les femmes veu-

lent être traitées d’égales à égale. 

 

Provoquons le changement : ÉCOUTONS les femmes, ENTENDONS les femmes. 
 

2021- Les femmes et la pandémie 

 

La pandémie, causée par la COVID-19, a mis en évidence la nécessité d’agir pour une 

égalité durable. 

 

Au Québec, les femmes ont davantage été exposées au virus que les hommes : 

elles sont plus nombreuses à occuper un travail jugé essentiel pendant le confine-

ment.Elles sont au cœur du réseau de la santé et des services de garde, donc expo-

sées au virus au quotidien; 

 elles sont plus nombreuses à avoir perdu leur emploi dans le domaine de la restaura-

tion et du tourisme. Les difficultés financières s’en suivent; 

 elles sont plus nombreuses dans le domaine de l’éducation. Il leur a fallu s’inventer   

continuellement pour le bien de leurs élèves tout en se protégeant du virus; 

 

elles sont moins concernées par les mesures de relance économique annoncées 

par le gouvernement. Ces mesures visent, entre autres, des projets d’infrastruc-

tures, la réfection des routes et le transport collectif. Les femmes occupent peu 

de postes dans ces secteurs d’activités; 

certaines d’entre elles ont été davantage exposées à la violence conjugale lors 

des périodes de confinement. 

 

Texte inspiré : Collectif des femmes. 

 

Écoutons les femmes, valorisons leur parole et leur travail.  

Provoquons le changement de l’autre moitié du monde. 

À chacune d’entre vous, mesdames, nous souhaitons une année 2021  

où vous vous exprimerez et où vous serez entendues. 

 

 

Lecture suggérée à chacun et chacune. 

 

Titre :Ces audacieuses qui ont façonné le Québec. 

Auteurs : Gilles Proulx et Louis-Philippe Messier. 

Préface de Janette Bertrand. Édition Le Journal. 

60 portraits de femmes entêtées écrits par deux hom-

mes qui reconnaissent l’apport et l’influence des fem-

mes dans l’histoire du Québec. 

Certaines d’entre elles ont été nos contemporaines 

mais vous ferez aussi des découvertes  inspirantes. 

Laissez-vous surprendre par « la petite fille du Lac St-

Jean » qui fut la première femme blanche à avoir traver-

sé le col de Chilboot et à participer à la ruée vers l’or. 

 

Bonne Lecture. 

 

En collaboration, 

France Tremblay, responsable de secteur, Comité des femmes 

Angèle Bolduc, responsable régionale, Comité des femmes. 
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AREQ en attente…on s’organise  

 
Que faisons-nous durant cette période d’atten-

te pour retrouver nos habitudes et notre routine  

qui nous rendaient la vie si agréable? 

 

Eh oui, nous attendons que tout redevienne à la normale. Nous nous occupons 

de manière intelligente  afin de rendre cette période aussi agréable que possi-

ble. 

Nous  prenons notre marche  presque à tous les jours, faisons nos mots croisés, 

mots fléchés,  mot mystère, des casse-tête, des lectures, toutes plus intéressan-

tes les unes que les autres. On va sur  Facebook,  Messenger, sur différents ré-

seaux sociaux.  Serions-nous devenus techno?  Oui! Il n’y a pas d’âge pour ap-

prendre. Sommes-nous devenus des pros des conférences Zoom, des jeux sur 

internet et des courriels? Aujourd’hui, nous sommes même capables de recon-

naître les courriels frauduleux  et de porter plainte. Toute une amélioration! On 

est  moins vulnérable qu’avant.   

On apprend nous aussi ! 

Je pense que le fait de continuer à apprendre nous aide à rester jeunes de cœur 

et de corps même si parfois, celui-ci   se rebelle un peu. Nous sommes des bons 

vivants, dynamiques, pleins d’énergie et d’amour à donner à tous ceux et celles 

qui veulent bien les recevoir à leur façon.  

 

Plus que jamais nous sommes debout,  prêts à  combattre pour une  société 

égalitaire où il y a de la place pour tout le monde y compris nous, les aînés. 

 

Il faut être conscient que vieillir, est un phénomène évolutif normal dans lequel il 

y a des inégalités dont il faut se préoccuper . 

Prenons notre  place! 

Céline Paradis 
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À la mémoire de nos disparus 
 

Section Dolbeau-Mistassini-Normandin 

 M. Carol Desgagné 

 Mme Léola Duchesne Beaulieu 

 Mme Ghislaine Gagnon 

 M. Jacques Guay 

 Mme Madeleine Sévigny 

 M. Alain Tremblay 

 Mme Michelle Tremblay 

 Mme Thérèse St-Pierre 

 Sœur Rosita Tremblay  

 

Section Roberval 

 M. Serge Arcand  

 M. Yvan Morissette 

 

Section St-Félicien 

 M. Jacques Morneau 

 M. Camille Boivin 

 

 

Nous offrons nos sincères condoléances à leur famille et à leurs proches. 

 

Nous leur rendrons hommage lors de la messe des souvenances cet automne, si 

la situation le permet. 
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23 personnes ont participé au concours et ce fut très enrichissant. Plusieurs se 

sont donné  la peine de répondre aux 3 options.  

Voici quelques statistiques :  

 

Option 1 :  15 personnes marchent et certaines  jusqu’à 5 kilomètres 

par jour. 

 

Option 2 :   12 personnes qui ont besoin de soutien reçoivent un appel 

téléphonique  au moins une fois par mois. 

 

Option 3:   Les gens s’occupent pendant la pandémie :  

Casse-tête, sudoku, mots croisés, lecture, tricot  figurent parmi les activités ci-

tées dans les réponses. Vous trouverez dans ce numéro, 3 recettes partagées 

par des participants  ainsi que des suggestions de lecture: 

 

 Kukum de Michel Jean 

 

 La traversée des écrivains  La Gaspésie par monts et par mots  ( un 

collectif) 

 

 Aurélie Lafrenière de Stéphanie Martin 

Résultats du concours 

Gardons le contact 
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Les gagnants sont :  

Félicitations à tous et à toutes! 

 Camille Boily 

 Camil Boily  

 Guy O. Bonneau 

 Sylvain Brassard 

 Ghislaine Cloutier 

 Graziella Côté 

 Josette Gagnon 

 Céline Gaudreault 

 Gisèle Gauthier 

 Jacqueline Gauthier 

 Céline Duchesne 

 Raymond Gauthier 

 Colombe Langevin 

 Jean-Maurice Laroche,  

 Suzanne Lebel 

 Céline Mailloux 

 Régis Martel 

 Maurice Ménard 

 Céline Paradis 

 Ghislain Potvin 

 Odette Papillon 

 Serge Simard.  



 Nouveau concours 
 

Dans le dernier numéro du Jaseur, nous avons proposé un 

concours. Comme les gens ont aimé cela , nous vous en pro-

posons un autre qui vous permettra de gagner un bon d’épice-

rie . 

 

Envoyez-nous un court récit d’un fait cocasse que vous avez 

vécu pendant la pandémie 

Ou 

Dites-nous en quelques phrases un rêve causé par la pandé-

mie  qui vous a surpris 

Ou 

Que souhaitez-vous faire après la pandémie pour profiter du 

retour à une vie normale? 

 

Vous vous mériterez la chance de gagner un des 50 bons d’é-

picerie de 40$ 

Faites parvenir vos réponses à : 

 

camilboily@cgocable.ca 

ou par courrier à 916 rue Harvey Roberval  G8H 1V5 

Nom de votre épicerie :__________________ 

Dans la ville de_________________________ 

mailto:camilboily@cgocable.ca


 

Tarte au sucre infaillible 
(Marcella - Le Havre) 

 

 

Mélanger ensemble : 

 

2 œufs battus 

1 boîte de 300 ml de  lait Eagle Brand 

300 ml de sirop d’érable  

(j’utilise la boîte de lait Eagle Brand pour mesurer car il faut la même 

quantité de sirop que de lait) 

 

Verser dans une croute de pâte profonde, non cuite,  et cuire à 350* pen-

dant 40 à 50 minutes.  

 

n.b. : 

 

Je badigeonne le bord de la pâte avec la préparation afin que la croute 

soit sucrée jusqu’au bout…Miam ! 

 

On sait qu’elle est bien cuite lorsqu’en secouant un peu la tarte, on cons-

tate que le centre n’est plus liquide. 

 

Bon appétit ! 

 

Maurice Ménard 

 

 



 

Tarte aux poires 
 

Préchauffer le four à 375*  

 

Ingrédients requis : 

1 tasse de crème à fouetter 35% 

(régulière ou onctueuse) ( * ) 

¼ tasse de farine 

2/3 tasse de sucre 

1 pincée de sel 

1 boîte de poires égouttées (19 onces)  

(1) 

Fond de tarte profonde non cuit 

 

Mélanger les ingrédients secs ensemble 

 

Ajouter la crème et bien mélanger jusqu’à ce que la préparation soit ho-

mogène 

 

Incorporer les poires égouttées et coupées en morceaux et mélanger déli-

catement 

 

Verser dans la croûte de tarte non cuite et cuire 45 minutes à 375* (2) 

 

Servir froide (Délicieuse même si préparée la veille) 

 

À votre goût, vous pouvez garnir de crème fouettée et de cerises. 

 

(*) Ne pas utiliser la crème 15% 
 

(1)  Comme il est de plus en plus difficile de trouver les poires en format de 19 on,  

j’enlève 2 morceaux d’une grosse boîte de 796 ml. 

 

(2) Pour une cuisson plus uniforme du dessous de la tarte, je la dépose sur une 

plaque à  biscuit ou à pizza avant de la mettre au four,  sinon il arrive que le fond de 

la tarte ne soit  pas suffisamment cuit. 
 

Bon appétit ! 

Maurice Ménard 



 

Fudge à la fleur de  sel 

 
Préparation: 10 minutes  

Cuisson à intensité élevée: 45 minutes 

Cuisson à faible intensité: 10 minutes 

Réfrigération: 2 heures 

Quantité: 36 carrés 

 

 

 

 

 

 

(Sans œuf. Se congèle) 

 

 1 litre(4 tasses) de pépites de chocolat au lait 

 160 ml (2/3 de tasse) de crème à cuisson 35 % 

 160 ml (2/3 de tasse) de sirop d’érable 

 250 ml (1 tasse) de pépites de chocolat blanc 

 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 

 10 ml (2 c. à thé) de fleur de sel 

 

1. Dans la mijoteuse, mélanger les pépites de chocolat au lait avec la crè-

me et le sirop d’érable. Couvrir et cuire de 45 minutes à 1 heure à in-

tensité élevée. 

2. Incorporer le chocolat et la vanille. Couvrir et poursuivre la cuisson 10 

minutes à faible intensité. 

3. Remuer la pâte jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse. Transvider 

la pâte dans un plat carré de 20 cm(8po) tapissé de papier parchemin. 

Parsemer de fleur de sel. 

4. Réfrigérer de 2 à 3 heures. Couper en 36 carrés. 

 

Bon appétit ! 

 

Gisèle Gauthier 

 



 

Suggestion de lecture :  

Fauna : un fascinant voyage au cœur du monde animal 

Je voudrais vous présenter une nouveauté littéraire dont j’ai pris connais-

sance au cours de la période des Fêtes.  Je l’ai repérée à l’aide de quel-

ques recherches sur internet, du catalogue en ligne de la bibliothèque mu-

nicipale et enfin, de la récente revue Les libraires 1.  Bien sûr, je me limi-

terai à une description succincte extraite des références citées en bas de 

page, ainsi qu’une brève appréciation personnelle pour vous donner le 

goût d’explorer davantage cette suggestion. 

C’est aussi la principale raison qui m’incite à présenter aux amoureux de 

la nature le majestueux volume Fauna : un fascinant voyage au cœur du 

monde animal 
2 rempli de descriptions et de photos époustouflantes, de 

paysages et d’animaux diversifiés.  En consultant ce livre thématique, 

vous devrez vous attendre à ce que les histoires et les anecdotes, la beauté 

et la variabilité des espèces animales, leurs migrations, leur communica-

tion, la séduction, la prédation et finalement, la richesse des illustrations 

piqueront votre curiosité tout au long de chacune des 336 pages.  En ter-

minant, pour apprécier l’originalité des grandes interrogations entourant 

le monde animal, en voici des exemples cités d’une référence ci-après: 

«Comment expliquer l'innombrable variété des formes de vie animale? 

Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes? Comment les antennes des abeilles 

ont-elles pu se développer? Quel est le rôle des couleurs éclatantes de 

certaines grenouilles? Pourquoi les loups, comme bien des mammifères, 

ont-ils un pelage?» 

 

Un livre simplement passionnant.  Bonne 

lecture en poursuivant vos rêves d’aventu-

rier et de passionné de vie animale! 

 

Régis Martel 

 

*1 Les libraires, le bimestriel des librairies indépen-

dantes.  Numéro décembre 2019/janvier 2020, Guy 

Saint-Jean éditeur, 98 pages. 

*2 AMBROSE, Jamie. 2020.  Fauna (Traduction de  

Science of animals, Harvey, Derek. Ripley, Esther.)  



 

Suggestion de lecture:  

Tintin et le Québec  

Hergé au cœur de la révolution tranquille 

 
Voyons un peu le volume de l’auteur québécois Tristan Demers, la nou-

velle édition, revue et augmentée de Tintin et le Québec 2 et qui a la pré-

tention de séduire les petits et les grands.  Le livre relate les premiers 

voyages de l’auteur Hergé au Québec, à titre d’invité d’honneur au Salon 

du livre de Montréal en 1965 ainsi que les différents endroits où se sont 

tenus des réception, salons du livre, musée, expositions, théâtres, et divers 

événements mondains.  De nombreuses photographies du visiteur étran-

ger lors des années 60, maintes fois accompagné de politiciens et de ta-

lentueux artistes québécois qui ont été associés à diverses émissions télé-

visuelles jeunesses ou autres ont fait ressurgir mes souvenirs d’enfance.  

Et que dire des superbes affiches ayant servi à la promotion des livres, 

des caricatures et des dessins sous la forme de document de travail de 

l’artiste belge qui sont pour moi, bien avant mes 77 ans, de véritables tré-

sors artistiques. 

 

 



 

Voici un survol de quelques souvenirs marquants ou événements signifi-

catifs du volume qui, lors de ma jeunesse, ont éveillé mon intérêt pour les 

voyages et le goût d’aventures semblables réalisées par le vaillant repor-

ter Tintin, toujours accompagné de son fidèle compagnon Milou : 

L’émission de Radio-Canada animé par Raymond Charrette Tous pour 

un et le jeune candidat Denis Thérien âgé de 12 ans épatent les jeunes et 

adultes du Québec en 1967.  Qui ne s’en souvient pas, et voici justement 

l’occasion de mieux connaître les premières étapes de l’organisation du 

jeu-questionnaire, le nombre impressionnant d’inscriptions (4 000) où il 

faudra retenir un groupe de 16 jeunes tintinophiles.  Il faut lire les pages 

pour en savoir plus sur le processus d’élimination des candidats, les ques-

tions posées et les prix remportés par le héros Thérien lors de l’épreuve. 

 

Il s’ensuit des échanges de lettres, de télégrammes et téléphones entre le 

nouveau champion, le réalisateur de l’émission, les parents du gagnant et 

Hergé.  Des voyages à Paris et en Belgique furent organisés pour honorer 

les exploits du jeune prodige; de nombreuses rencontres et demandes de 

participation à des foires, expositions et autres. 

 

 



 

Les aventures de Tintin sont adaptées à la radio et au cinéma.  Le feuille-

ton radiophonique a nécessité une foule de jeunes talents québécois 

moins connus à l’époque (les Fruitier, Millaire, Villeneuve, Cailloux, 

Buissonneau, Caron, Canuel, Ducharme, Millette et nombreux autres pro-

fessionnels de la réalisation, des effets sonores, bruitage, scénarisations et 

autres) mais qui, avec les décennies ont su marquer et immortaliser la 

scène québécoise.  Fin 1962, le film Tintin et le mystère de la Toison d’or 

est lancé à Montréal puis, le second film Tintin et les oranges bleues en 

1964.  On pourra facilement y relever lors de la lecture que de nombreux 

efforts ont dû être apportés par les artisans du cinéma au Québec, les or-

ganisateurs du Festival du film de Montréal, et d’autres cinéphiles. 

 

Un chapitre souligne l’amour véritable du Québec et des Québécois 

qu’entretenait Hergé et de façon réciproque, l’auteur a su captiver des 

amis et personnalités dont plusieurs sont connus encore aujourd’hui ou 

d’autres moins proches des sphères professionnelles, artistiques, littérai-

res ou au plan amical.  Par exemple, quelques histoires, témoignages ac-

compagnés de photographies présentent : 

 

Yves Pelletier, tintinophile 

Mario Jean, humoriste et passionné 

Lucien Bouchard, enthousiaste 

Michel Tremblay, écrivain 

Jean-François Lépine, journaliste 

Dany Laferrière et Denise Bombardier, amoureux des mots 

Bernard Voyer, explorateur 

 

En fait, chacun des lecteurs attirés par Tintin y trouvera ses coups de 

cœur selon le moment, ses rêves d’enfance et de bons souvenirs du héros 

d’Hergé.  À vous de découvrir ce volume jeunesse enrichissant pour 7 à 

77ans et + et bonne lecture. 

 
 

Régis Martel 

Roberval 
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Détente  

 

Énigmes à résoudre : 

 

Métro 

Une voiture de métro passe en moyenne  trois stations toutes les 10 minutes. À 

ce rythme, par combien de stations passera-t-elle en une heure? 

 

Le fossé des générations 

Je suis quatre fois plus âgé que ma fille. Dans 20 ans, j’aurai 2 fois son âge. 

Quel est mon âge actuel?  

 

Vol de banque 

Un enfant a vu un homme surgir dans une banque, la dévaliser et tuer 3 person-

nes. L’enfant jouissait d’un point de vue privilégié sur l’action et en était le seul 

témoin. Cependant la police n’a pas eu besoin de l’interroger. Pourquoi? 

 

Téléphone 

Quel nombre obtient-on en multipliant tous les chiffres d’un clavier téléphonique 

classique? 

 

Promenade urbaine 

Sur le chemin pour aller au dépanneur, vous comptez  20 maisons sur votre droi-

te et au retour, 20 maisons sur votre gauche. 

Combien y en-t-il en tout ? 

 

Réjean Boivin 

 

 

Réponses: 

 

1. 18 stations 

2. J’ai 40 ans et ma fille en a 10. 

3. L’enfant a vu la scène au cinéma. 

4. La réponse est zéro. En multipliant par zéro, le résultat sera forcément nul. 

5. 20 bien-sûr. À l’aller et au retour, ce sont les mêmes maisons 
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Site web de l'Areq: http://areq.qc.net/ 

A.R.E.Q. régionale Web :/http://areq.lacsq.org/qui-sommes-nous/regions/saguenaylac-st-jean-02/ 

S.S.Q. (ass. coll.) 1-877-651-8080 ou Web : www.ssq.ca 

Portail des aînés du Québec Web : www.aines.qc.ca 

Sécurité des aînés Web : http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/

safelive-securite/index-fra.php 

Programme Nouveaux  Horizons pour les aînés 1-800-277-9915 

Web : www.dsc.gc.ca 

RAMQ 1-888-833-6962 

RÉSAUT 1-800-363-6344 

RRQ 1-800-463-5185 

Retraite Québec 1-888-463-5533 

Assistance médicaments 1-800-435-7999 

Assistance voyage 1-800-465-2928 (Canada et U.S.A.) 

1-514-286-8412 (Partout dans le monde) 

Centre de ressources pour hommes Web : www.autonhommie.org 

SOS-écoute pour hommes 1-418-648-6464 

Aide Abus Aînés 1-888-489-2287 

Décès 1-855-395-2520 

Changement d’adresse 

Nous vous invitons à signaler tout changement d’adresse, en indiquant votre numéro de 

membre, par courriel à: 

https://areq.lacsq.org/avis-de-changement-adresse/ 

 

Vous pouvez aussi téléphoner. Ce n’est pas très long et le personnel est attentionné. 

Téléphone: 418 525-0611 ou 1 800 663-2408 

Télécopieur : 418 525-0769 

Courriel : info@areq.lacsq.org 

Vaccination covid 

Pour se faire vacciner, il faut s’inscrire  par téléphone : 1-877-644-4545       

Internet : www.quebec.ca/vaccincovid 

Toutes les personnes de 85 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès main-

tenant dans tout le Québec, peu importe la région. 

 

Pour le secteur Dolbeau-Mistassini, Normandin . 

Si vous avez besoin d’aide pour prendre votre rendez-vous et/ou pour votre 

transport au site de vaccination contactez le Centre d’action bénévole Maria-

Chapdelaine au 418-276-1211  option2, poste22. 

http://areq.qc.net/
http://areq.lacsq.org/qui-sommes-nous/regions/saguenaylac-st-jean-02/
http://www.ssq.ca
http://www.aines.qc.ca
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/safelive-securite/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/safelive-securite/index-fra.php
http://www.dsc.gc.ca
http://www.autonhommie.org
mailto:info@areq.lacsq.org
http://www.quebec.ca/vaccincovid


 

No de convention : 41799025 No de client : 7291046 

 

 

 

Retournez à : Monsieur Camil Boily 

 916, rue Harvey 

 Roberval, Qc 

 G8H 1V5 
 

Destinataire : 


